Détecteur hautes fréquences EMFields Acousticom 2
L’Acousticom 2 a été conçu pour vous permettre d’évaluer rapidement votre niveau d’exposition aux hautes
fréquences dans votre environnement.
Il capte les signaux de la gamme de fréquences utilisée par la plupart des systèmes de communication
moderne, de 200 MHz à 8 GHz.
Avec cet appareil, vous détecterez les ondes provenant de la téléphonie mobile (antennes relais et
téléphones portables), des téléphones sans fil DECT, du Wifi, du Wimax, de la TNT, des radars, des fours à
micro-ondes, des compteurs "intelligents", des babyphones, du Bluetooth, des consoles de jeu, etc.
Son affichage LED vous permet d’évaluer rapidement votre
exposition (mesure des valeurs crêtes en V/m).
En-dessous de 0.01 V/m, toutes les diodes sont éteintes.
Au fur et à mesure de l'augmentation de l'exposition, les diodes
passent au vert, puis au jaune, à l'orange et au rouge.
L’Acousticom 2 offre une sortie audio permettant d’entendre
les sons émis par les différents types de rayonnements
mesurés. Vous pouvez ainsi facilement identifier quels sont les
types d'ondes présentes autour de vous.
Des extraits sonores sont disponibles sur le site http://www.emfields.org/detectors/ac2.asp pour vous
aider à les identifier.
Les effets des rayonnements de hautes fréquences sur la santé sont : maux de têtes, troubles du sommeil,
fatigabilité, irritabilité, acouphènes, difficultés d’apprentissage et troubles de la mémoire, problèmes
comportementaux (hyperactivité), problèmes gastriques et cardiaques, etc.

Consignes d’utilisation
Pressez sur le bouton pour mettre l’appareil en route.
Une fois qu’il est allumé, pressez une nouvelle fois pour avoir le son. L’utilisation du son réduit la durée de
vie des batteries.
Pressez sur le bouton et restez appuyé pour arrêter l’appareil.
Vous pouvez désactiver l’alarme indiquant les niveaux d’exposition élevés. Pour ce faire, restez appuyé sur
le bouton jusqu’à ce que la diode indiquant la mise en route de l’appareil soit allumée.
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Consignes de sécurité
L’appareil n’est pas étanche et ne doit ni entrer en contact direct avec l’eau, ni être utilisé en extérieur sous
la pluie. S’il pleut et que vous voulez faire des mesures en extérieur, placez l’appareil dans un sac en
plastique (sans trous dedans). Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide sans utiliser de détergent.
Cet instrument n’est pas destiné à être entretenu par l’utilisateur et ne nécessite aucun entretien particulier
de sa part. Dévisser l’appareil annule la garantie !
Cet instrument est sensible à la chaleur et aux chocs. Son exposition à des températures élevées ou des
chutes peuvent l’amener à cesser de fonctionner correctement. Les valeurs mesurées sont susceptibles de
ne pas s’afficher correctement en dessous de 0°C.

Caractéristiques techniques
• Sensibilité (Affichage Peak) : 0,01 V / m - 6,00 V / m : 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.3, 1.00, 3.00, 6.00.
Sa sensibilité convient à la plupart des électrohypersensibles (EHS)
• Précision : + ou - 6 dB.
• Ligne de diodes de couleur affichant les niveaux d'exposition maximale
• Sons spécifiques à chaque type de rayonnement
• Le haut-parleur peut être activé ou désactivé
• Dimensions (mm) : 110 x 63 x 21 (L x l x P)
• Poids : 140 g avec pile
• Livré avec une pile alcaline 9 V (autonomie de la batterie : jusqu'à 10 heures en continu avec une pile
alcaline normale). Voyant de batterie faible : la diode verte devient rouge
Livré également avec une housse de transport et un mode d'emploi en français (exclusivité Choix de Vie)
Fabriqué en Angleterre par EMFields.
Garantie : 2 ans.
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